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« Faire connaître son entreprise sur internet grâce à un blog Wordpress » 

Période de formation :  
À définir avec vous en fonction du type de formation 
(intra/inter/FOAD) 

Durée de la formation :  20h 

Public visé :  Chef d’entreprise, salarié, demandeur d’emploi, particulier 

Nom du formateur :  Pierre Deruel 

Qualification du formateur:  
Ingénieur en informatique avec plus de 9 années 
d’expérience, gérant de la société ENVOXOO 

Modalité de réalisation de la 
formation :  

Intra / Inter / 
Formation Ouverte À Distance 

Nature de la formation : Action d’adaptation et de développement des compétences 

Niveau de connaissances 
préalables requis : 

● Savoir lire et écrire, entendre, parler et comprendre 
le français. 

● Savoir naviguer sur internet 

Objectifs de la formation : 

À l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de 
créer et mettre à jour un blog ou un site internet, basé sur le 
CMS Wordpress, dans le but faire connaître son entreprise 
sur internet. 

Tarif 1250€ HT 

Modalités de paiement 
cf Article 8 des dernières CGV 
(https://formation.envoxoo.com) 

 
Enregistré sous le numéro 32590957459 auprès du préfet de région des Hauts de France ENVOXOO – 424 rue de la 

blanchisserie 59270 Saint-Jans-Cappel - Siret 83164848000018 
3/16 

 



Modalités techniques selon 
lesquelles le stagiaire est 
accompagné ou assisté, les 
périodes et les lieux mis à sa 
disposition pour s’entretenir 
avec les personnes chargées 
de l’assister ou les moyens 
dont il dispose pour contacter 
ces personnes : 

 
Dans le cas de la FOAD 
Le Dispositif est proposé sous forme de séances 
organisées à distance de façon asynchrone, le Bénéficiaire 
doit être muni du matériel informatique répondant aux 
exigences de cette action, à savoir : 
Ordinateur ou tablette ou téléphone 
 
Le Dispositif n’est pas nécessairement exécuté sous le 
contrôle permanent d’un encadrant, afin de permettre à 
chaque Bénéficiaire d’utiliser, à son rythme et à sa 
convenance, les outils mis à sa disposition. 
Toutefois, un encadrement à distance est à la disposition 
du Bénéficiaire tant sur le plan technique que pédagogique. 
Coordonnées de contact :  
Mail : formation@envoxoo.com 
Tél : 06 59 93 85 43 
 
Jours et plages horaires durant lesquels le formateur/tuteur 
peut être contacté à tout moment :  
Du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30 
formation@envoxoo.com 
 
Période durant lesquels le formateur peut être contacté à 
tout moment : 
Durant la période que dure la formation  
 
Le stagiaire peut également demander un entretien sous 
forme de visioconférence à tout moment. il doit en faire la 
demande par mail ou par téléphone. 

Coordonnés de contact du 
formateur : 

Coordonnées de contact :  
Mail : pierre.deruel@envoxoo.com 
Tél : 06 59 93 85 43 

Moyens Pédagogiques : 

En formation intra / extra: 
- Supports ppt 

En FOAD 
- Supports vidéos 
- Supports ppt 
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Moyens Techniques : 

En présentiel, le stagiaire doit avoir à sa disposition un 
ordinateur et une connexion à internet 
 
Pour les FOAD : La formation est accessible sur une 
plateforme e-learning de type moodle. Le stagiaire doit 
pouvoir accéder à internet via ordinateur / tablette / 
téléphone afin d‘accéder aux modules de formation 
 

Nature des travaux demandés 
au stagiaire et Temps estimé 
pour la réalisation de chacun 
d’entre eux : 

QCM en fin de chaque module de formation - 5 min par 
QCM 
 

Délais dans lesquels les 
personnes en charge de son 
suivi sont tenues de l’assister 
en vue du bon déroulement 
de l’action : 

Le formateur est tenu de répondre dans un délai de 72h à 
toute sollicitation mail ou téléphonique de la part du 
stagiaire en vue du bon déroulement de l’action de 
formation lorsque cette aide n'est pas apportée de manière 
immédiate. 

Modalités de suivi et 
d’évaluation des séquences 
de formation ouverte ou à 
distance : 

Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le 
niveau de connaissances acquis par les Stagiaires est 
effectué selon les modalités suivantes : 
 

- QCM remis au stagiaire à chaque fin de module.  
- QCM remis au stagiaire à la fin de la formation 

 
Faire connaître son entreprise sur internet grâce à un blog Wordpress 

 
Détail de la formation 
 
MODULE 1:1H53 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de décrire ce qu’est Wordpress et de 
l’installer sur son environnement de travail ou chez un hébergeur 
Chapitre 1 : Créer des sites web avec Wordpress 
Chapitre 2 : Installer Wordpress sous MacOS 
Chapitre 3 : Installer Wordpress sous Windows 
Chapitre 4 : Installer Wordpress chez un hébergeur 
 
MODULE 2 : 4H25 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, construire la base de son site ou de son 
blog à l’aide des différentes briques de base de Wordpress 
Chapitre 1 : Administrer un site 
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Chapitre 2 : Utiliser les articles dans Wordpress 
Chapitre 3 : Structurer à l’aide des pages et des menus 
Chapitre 4 : Insérer des médias dans le contenu 
Chapitre 5 : Mettre en forme le contenu 
 
 
MODULE 3 : 1H15 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de modérer les commentaires sur son site 
web ainsi que gérer les différents types d’utilisateurs pouvant se connecter sur la partie 
administrateur de son site web et définissant des droits. 
Chapitre 1 : Gérer les commentaires 
Chapitre 2 : Administrer selon les catégories d’utilisateurs 
 
MODULE 4 : 1H11 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, d’ajouter et de gérer les extensions de son 
site web afin d’étendre les fonctionnalités de base. Il sera aussi capable de gérer le rendu 
visuel en modifiant l’aspect du site via les thèmes. 
Chapitre 1 : Gérer les extensions 
Chapitre 2 : Appliquer des thèmes 
 
MODULE 5 : 4h47 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de faire en sorte que son site apparaisse 
le plus haut possible dans les résultats de recherche d’un moteur de recherche. 
Chapitre 1 : Optimisation du référencement 
Chapitre 2: Les bases du SEO 
Chapitre 3: Les extensions utiles 
 
MODULE 6:  2h47 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de créer et de gérer les formulaires de 
saisie dans son site internet. 
Chapitre 1 : La création de formulaire 
Chapitre 2 : La gestion des formulaires 
 
MODULE 7:  2h24 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de sauvegarder et de restaurer son site 
web en cas de problème technique 
Chapitre 1 : Sauvegarder Wordpress 
Chapitre 2 : Restaurer Wordpress 
 
MODULE 8:  1h30 
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Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de créer un site web / un blog sur son 
environnement local en y insérant des pages, des articles, des extensions, un thème. De 
plus le stagiaire sera capable d’administrer son site à partir de la console d’administration. 
Chapitre 1 : Installation de Wordpress 
Chapitre 2 : Création du blog et des articles 
Chapitre 3 : Administration des utilisateurs 
Chapitre 4 : Gestion du SEO et des sauvegardes 
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« Développez les applications Android de votre entreprise » 

Période de formation :  
À définir avec vous en fonction du type de formation 
(intra/inter/FOAD) 

Durée de la formation :  20h 

Public visé :  Chef d’entreprise, salarié, demandeur d’emploi, particulier 

Nom du formateur :  Pierre Deruel 

Qualification du formateur:  
Ingénieur en informatique avec plus de 9 années 
d’expérience, gérant de la société ENVOXOO 

Modalité de réalisation de la 
formation :  

Intra / Inter / 
Formation Ouverte À Distance 

Nature de la formation : Action d’adaptation et de développement des compétences 

Niveau de connaissances 
préalables requis : 

● Savoir lire et écrire, entendre, parler et comprendre 
le français. 

● Savoir naviguer sur internet 
● Connaître les bases de la POO 
● Connaître le langage Java 

Objectifs de la formation : 
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de 
créer et de maintenir une application pour téléphone ou 
tablette destinée au système Android. 

Tarif 1250€ HT 

Modalités de paiement 
cf Article 8 des dernières CGV 
(https://formation.envoxoo.com) 
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Modalités techniques selon 
lesquelles le stagiaire est 
accompagné ou assisté, les 
périodes et les lieux mis à sa 
disposition pour s’entretenir 
avec les personnes chargées 
de l’assister ou les moyens 
dont il dispose pour contacter 
ces personnes : 

 
Dans le cas de la FOAD 
Le Dispositif est proposé sous forme de séances 
organisées à distance de façon asynchrone, le Bénéficiaire 
doit être muni du matériel informatique répondant aux 
exigences de cette action, à savoir : 
Ordinateur ou tablette ou téléphone 
 
Le Dispositif n’est pas nécessairement exécuté sous le 
contrôle permanent d’un encadrant, afin de permettre à 
chaque Bénéficiaire d’utiliser, à son rythme et à sa 
convenance, les outils mis à sa disposition. 
Toutefois, un encadrement à distance est à la disposition 
du Bénéficiaire tant sur le plan technique que pédagogique. 
Coordonnées de contact :  
Mail : formation@envoxoo.com 
Tél : 06 59 93 85 43 
 
Jours et plages horaires durant lesquels le formateur/tuteur 
peut être contacté à tout moment :  
Du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30 
formation@envoxoo.com 
 
Période durant lesquels le formateur peut être contacté à 
tout moment : 
Durant la période que dure la formation  
 
Le stagiaire peut également demander un entretien sous 
forme de visioconférence à tout moment. il doit en faire la 
demande par mail ou par téléphone. 

Coordonnés de contact du 
formateur : 

Coordonnées de contact :  
Mail : pierre.deruel@envoxoo.com 
Tél : 06 59 93 85 43 

Moyens Pédagogiques : 

En formation intra / extra: 
- Supports ppt 

En FOAD 
- Supports vidéos 
- Supports ppt 
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Moyens Techniques : 

En présentiel, le stagiaire doit avoir à sa disposition un 
ordinateur et une connexion à internet 
 
Pour les FOAD : La formation est accessible sur une 
plateforme e-learning de type moodle. Le stagiaire doit 
pouvoir accéder à internet via ordinateur / tablette / 
téléphone afin d‘accéder aux modules de formation 
 

Nature des travaux demandés 
au stagiaire et Temps estimé 
pour la réalisation de chacun 
d’entre eux : 

QCM en fin de chaque module de formation - 5 min par 
QCM 
 

Délais dans lesquels les 
personnes en charge de son 
suivi sont tenues de l’assister 
en vue du bon déroulement 
de l’action : 

Le formateur est tenu de répondre dans un délai de 72h à 
toute sollicitation mail ou téléphonique de la part du 
stagiaire en vue du bon déroulement de l’action de 
formation lorsque cette aide n'est pas apportée de manière 
immédiate. 

Modalités de suivi et 
d’évaluation des séquences 
de formation ouverte ou à 
distance : 

Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le 
niveau de connaissances acquis par les Stagiaires est 
effectué selon les modalités suivantes : 
 

- QCM remis au stagiaire à chaque fin de module.  
- QCM remis au stagiaire à la fin de la formation 

 
Développez les applications Android de votre entreprise 

 
Détail de la formation 
 
MODULE 1:2h45 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de créer et d’installer sa première 
application Android sur son smartphone 
Chapitre 1 : Introduction 
Chapitre 2 : Installation de l’environnement de développement 
Chapitre 3 : Première application 
Chapitre 4 :  Debugging 
 
MODULE 2 : 1h10 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de comprendre le concept d’Activité dans 
le contexte d’Android 
Chapitre 1 : Les composants Android 
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Chapitre 2 : Les activités 
Chapitre 3 : Comment implémenter une activité 
 
 
MODULE 3 : 2h15 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de se connecter au réseau pour accéder à 
une API externe afin de récupérer ou d’envoyer des données 
Chapitre 1 : Connexion au réseau 
Chapitre 2 : Réception de données 
Chapitre 3: Envoi de données 
 
MODULE 4 : 1h30 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, d’utiliser un RecyclerView afin d’optimiser 
la gestion des listes dans son application 
Chapitre 1 : Le RecyclerView 
Chapitre 2 : Implémentation du RecyclerView 
 
MODULE 5 : 1h47 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de gérer les Intents d’une application 
Android 
Chapitre 1 : Les Intents 
Chapitre 2: Comment utiliser un intent dans son application 
 
MODULE 6:  2h05 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de comprendre et de gérer le cycle de vie 
de son application afin de l’optimiser 
Chapitre 1 : Le cycle de vie d’une application Android 
Chapitre 2 : La gestion des différentes étapes du cycle 
 
MODULE 7:  1h10 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de stocker des données dans les 
SharedPreferences 
Chapitre 1 : Les SharedPreferences 
Chapitre 2 : Accès aux SharedPreferences 
Chapitre 3 : Écrire dans les SharedPreferences 
 
MODULE 8:  2h50 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, d’utiliser une base de données SQLite 
dans son application Android 
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Chapitre 1 :Base de données SQLite 
Chapitre 2 : Accès à la base de données 
Chapitre 3 : Écrire dans la base de données 
 
MODULE 9:  2h30 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, d’utiliser et de créer un ContentProvider 
dans son application Android 
Chapitre 1 : Les ContentProvider 
Chapitre 2 : Utiliser un ContentProvider 
Chapitre 3 : Créer un ContentProvider 
 
MODULE 10:  2h20 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de gérer les tâches de fond dans son 
application 
Chapitre 1 : Notion de tâche de fond 
Chapitre 2 : Créer une tâche de fond 
Chapitre 3 : Gérer les tâches de fond 
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« Créer et gérer sa plateforme e-learning pour vendre ses formations sur internet » 

Période de formation :  
À définir avec vous en fonction du type de formation 
(intra/inter/FOAD) 

Durée de la formation :  40h 

Public visé :  Chef d’entreprise, salarié, demandeur d’emploi, particulier 

Nom du formateur :  Pierre Deruel 

Qualification du formateur:  
Ingénieur en informatique avec plus de 9 années 
d’expérience, gérant de la société ENVOXOO 

Modalité de réalisation de la 
formation :  

Intra / Inter / 
Formation Ouverte À Distance 

Nature de la formation : Action d’adaptation et de développement des compétences 

Niveau de connaissances 
préalables requis : 

● Savoir lire et écrire, entendre, parler et comprendre 
le français. 

● Savoir naviguer sur internet 

Objectifs de la formation : 
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de créer et 
gérer sa plateforme de formation en ligne, dans le but de vendre 
ses formations sur internet. 

Tarif 2000€ HT 

Modalités de paiement 
cf Article 8 des dernières CGV 
(https://formation.envoxoo.com) 
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Modalités techniques selon 
lesquelles le stagiaire est 
accompagné ou assisté, les 
périodes et les lieux mis à sa 
disposition pour s’entretenir 
avec les personnes chargées 
de l’assister ou les moyens 
dont il dispose pour contacter 
ces personnes : 

 
Dans le cas de la FOAD 
Le Dispositif est proposé sous forme de séances 
organisées à distance de façon asynchrone, le Bénéficiaire 
doit être muni du matériel informatique répondant aux 
exigences de cette action, à savoir : 
Ordinateur ou tablette ou téléphone 
 
Le Dispositif n’est pas nécessairement exécuté sous le 
contrôle permanent d’un encadrant, afin de permettre à 
chaque Bénéficiaire d’utiliser, à son rythme et à sa 
convenance, les outils mis à sa disposition. 
Toutefois, un encadrement à distance est à la disposition 
du Bénéficiaire tant sur le plan technique que pédagogique. 
Coordonnées de contact :  
Mail : formation@envoxoo.com 
Tél : 06 59 93 85 43 
 
Jours et plages horaires durant lesquels le formateur/tuteur 
peut être contacté à tout moment :  
Du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30 
formation@envoxoo.com 
 
Période durant lesquels le formateur peut être contacté à 
tout moment : 
Durant la période que dure la formation  
 
Le stagiaire peut également demander un entretien sous 
forme de visioconférence à tout moment. il doit en faire la 
demande par mail ou par téléphone. 

Coordonnés de contact du 
formateur : 

Coordonnées de contact :  
Mail : pierre.deruel@envoxoo.com 
Tél : 06 59 93 85 43 

Moyens Pédagogiques : 

En formation intra / extra: 
- Supports ppt 

En FOAD 
- Supports vidéos 
- Supports ppt 
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Moyens Techniques : 

En présentiel, le stagiaire doit avoir à sa disposition un 
ordinateur et une connexion à internet 
 
Pour les FOAD : La formation est accessible sur une 
plateforme e-learning de type moodle. Le stagiaire doit 
pouvoir accéder à internet via ordinateur / tablette / 
téléphone afin d‘accéder aux modules de formation 
 

Nature des travaux demandés 
au stagiaire et Temps estimé 
pour la réalisation de chacun 
d’entre eux : 

Travaux pratiques permettant de  
- mettre en place une formation sur la plateforme de 

formation en ligne (4h) 
- créer sa page de vente afin de vendre sa formation 

sur internet (6h) 
- créer une campagne de mail automatisée via un 

autorépondeur (2h) 
QCM en fin de chaque module de formation - 5 min par 
QCM 
 

Délais dans lesquels les 
personnes en charge de son 
suivi sont tenues de l’assister 
en vue du bon déroulement 
de l’action : 

Le formateur est tenu de répondre dans un délai de 72h à 
toute sollicitation mail ou téléphonique de la part du 
stagiaire en vue du bon déroulement de l’action de 
formation lorsque cette aide n'est pas apportée de manière 
immédiate. 

Modalités de suivi et 
d’évaluation des séquences 
de formation ouverte ou à 
distance : 

Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le 
niveau de connaissances acquis par les Stagiaires est 
effectué selon les modalités suivantes : 
 

- Travaux pratiques en fin de module 2, 3 et 4 
- QCM remis au stagiaire à chaque fin de module.  
- QCM remis au stagiaire à la fin de la formation 

 
 

 
« Créer et gérer sa plateforme de e-learning pour vendre ses formations sur internet » 

 
 

Détail de la formation 
 
MODULE 1: Introduction et installation 
Durée: 2h 
Objectif :  
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À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de décrire le fonctionnement de sa future 
plateforme et d’installer les différents modules nécessaires à son fonctionnement. 
 
 
MODULE 2 : Paramétrage et création d’une formation en ligne 
Durée: 10h (dont 4h de travaux pratiques) 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de paramétrer sa plateforme de e-learning 
et de créer la première formation sur sa plateforme. Un TP permet de valider que le stagiaire 
est capable de créer sa formation. 
 
 
 
MODULE 3 : Création des pages de ventes  
Durée: 20h (dont 6h de travaux pratiques) 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de créer et d’administrer le site internet lui 
permettant de créer ses pages de vente, de gérer les paiements effectués par ses clients 
ainsi que de gérer son blog. Un TP permet de valider que le stagiaire est capable de créer 
ses pages de vente. 
 
 
MODULE 4 : Gestion de son autorépondeur 
Durée: 6h (dont 2h de travaux pratiques) 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de gérer ses abonnés, de créer des 
formulaires pour gagner de nouveaux prospects et de créer des campagnes d’emailing 
automatisées. Un TP permet de valider que le stagiaire est capable de créer une campagne 
de mail automatisée. 
 
 
MODULE 5 : Ajouter des fonctionnalités grâce aux extensions 
Durée: 2h 
Objectif :  
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, d’ajouter différentes extensions permettant 
d’ajouter des fonctionnalités à sa plateforme (webinaire, affiliation…). 
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